Bourg Saint Andéol le 20 juillet 2020

Bonjour à toutes et à tous,
Enfin nous voilà de retour, bien timidement, mais nous allons essayer ensemble de repartir avec notre sport préféré !
Tout d'abord j’espère que vous êtes toutes et tous en bonne santé et que cette saleté de COVID vous a épargner vous
et vos proches.
Comme la Fédération française nous a donner l'autorisation de reprendre notre activité vous trouverez ci après
quelques informations :
-Le samedi 08 août et le dimanche 09 août 2020 nous aurons la grande joie d'organiser sur notre
boulodrome Émile Serméas, le 1er challenge VCF avec un 16 doublettes M1 (Il y aura 13 équipes M1 + 2 équipes
M2 de BSA + l'équipe de notre président ). Les meilleurs joueurs Français devraient nous donner du très beau
spectacle et nous espérons que vous viendrez nombreux.
-Pour le samedi 29 août 2020 à 8h00, nous avons décidé de maintenir notre concours 48 doublettes propagande
en 4 parties + finale réservé au 3ème et 4ème division (challenge Maxime Sapet) qui sera suivi à 10h00 par un 16
doublettes promotion (challenge de la Sté) .
-Comme nous avons été obligé d'annuler notre maître joueur au mois d'avril, nous avons décider de le reporter
sur une journée entière, le samedi 19 septembre 2020. Ce sera l'occasion de se retrouver et nous pourrons manger
ensemble le midi. Comme toutes les année ce maître joueur est réservé aux sociétaires et aux licenciés de notre
club. Cette journée sera en lieu et place du concours de la fête que nous devions organiser le lundi 21/09.Pour le
concours en lui même nous prendrons les inscriptions le matin mais pour prévoir les repas, nous vous demandons de
bien vouloir vous inscrire a notre siège du bar le Bistr'O avant le 12 septembre 2020 ou téléphoner à un de nos
dirigeants si vous ne pouvez pas vous déplacer Le prix de cette journée avec le repas est à 15€
-Je voulais également vous signaler qu'a l'initiative de notre vice président Pierre Chambon les joueurs qui
désirent pratiquer notre sport pourront se retrouver tout l'été les lundi à 15h00 sur notre boulodrome Émile Serméas
à l'ombre de nos bons vieux platanes et au bord du Rhône.
-profitons également pour vous signaler que cette année notre Assemblé Générale sera avancée au vendredi 11
septembre 2020 à 17h30 à la maison de quartier.
-Pour finir il faut également signaler le forum des associations qui aura lieu le samedi 05 septembre a la salle
multi sport,
Bien sur toutes ces activités sportives seront réalisées en tenant compte des gestes barrières et cette programmation
est sous réserve qu'il n'y est pas de nouvelles directives gouvernementales, fédérales ou municipales.
Je reste à votre disposition si vous avez besoins d'autres informations .
A bientôt, et très heureux enfin de vous revoir, amicalement.
Maurice Domergue.
Mes coordonnées tel 06 51 18 47 22 e mail : laboulebourguesanne@gmail.com

